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Vacances d'été 2020
Le programme
Espace Jeunesse
Accueil de loisirs
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Édito
Le service Accueil de loisirs « Espace Jeunesse » accueillera comme chaque année les
jeunes de 11 à 17 ans afin de partager de bons moments de convivialité malgré le
contexte actuel.
Nous sommes heureux de vous proposer un programme d’animations pour l’été 2020.
Compte tenu de la crise sanitaire, nous vous proposons un programme plus adapté avec
notamment de nombreuses activités variées recentrées à l’Espace Jeunesse avec bien sur
les gestes barrières et la distanciation sociale en vigueur.
Nous espèrons que ce programme répondra à toutes vos attentes et nous vous
souhaitons de belles vacances riches de découvertes et de plaisir.
Nous tenons à remercier l’ensemble des éducateurs et animateurs municipaux qui seront
présents tout au long de cette saison estivale et permettra ainsi de mettre en place et de
faire vivre ce programme.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Pierre COMBES
Maire de Nyons,
Conseiller départemental du Canton de Nyons et Baronnies
Aurélie LOUPIAS
Adjointe chargée de l’Éducation et de la Jeunesse

Les Bivouacs
Vie collective et autonomie seront de mise dans le quotidien du groupe, accompagné
par 2 animateurs.
Des vélos électriques seront mis à disposition en fonction du niveau des participants.
Pour rester vigilant par rapport au Coronavirus, chaque jeune disposera d’une petite
tente individuelle.

Bivouac vélo « Théâtre, savonnerie et escalade »
Les 21, 22 et 23 juillet au camping du Pilat, à Saint-Ferréol-Trente-Pas.
Au départ de Nyons, nous roulerons au fil de l’Eygues pour ensuite bifurquer vers les
vallées du Bentrix et de Trente-Pas !
Maxence et Vincent nous retrouverons sur place pour nous initier au théâtre d’impro, à
l’escalade, et nous irons aussi à la rencontre d’Eva pour fabriquer nos propres savons !

Bivouac vélo « Numérique, environnement et recupération ! »
Les 4,5 et 6 août au camping municipal de Sahune
Nous découvrirons l’Eygues à vélo pour arriver au pied du rocher de Bramard, à Sahune !
Gregory, guide et naturaliste, nous emmènera y découvrir sa faune et sa flore !
Nous découvrirons plusieurs associations comme l’association de l’individu (atelier
recyclage) et l’Espace Numérique d’Aventic (atelier light painting et vidéo image par
image).

Les soirées
Ambiance en soirée au local ! À ne pas manquer ! Inscrivez-vous vite car nous serons en
effectif réduit, contexte oblige...
Au programme : mangas, karaoké, Disney, jeux vidéo… des jeux, des supports audio –
vidéo pour vous faire découvrir de nouvelles cultures, jeux et chansons, en participant à
des quizz, blind test ou encore des Times ‘up personnalisé.
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Informations
pratiques
L’accueil de loisirs Espace Jeunesse
reçoit les jeunes de 11 à 17 ans
toute l’année. L’état d’esprit des
animateurs est d’animer pour
divertir, rire, se détendre, écouter,
stimuler, se respecter les uns et
les autres, échanger, maîtriser ses
limites et cela en toute sécurité.
Le Service jeunesse s’est organisé
pour vous concocter un programme
adapté aux mesures de sécurité
sanitaires liées à l’épidémie de Coronavirus afin que chacun, jeunes et
animateurs, puisse profiter pleinement de ces vacances sans prendre
de risque !

Dates d’inscription
•
•
•

Du mardi 23/6 au vendredi 3/7
de 15h à 18h
Les mercredis 24/6 et 1er/7
de10h à 12h et de 15h à 18h
Les jeudis 25/6 et 2/7 de 10h à
12h et de 15h à 18h

Nombre de places limité pour les sorties
et bivouacs.
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Adhésion
À l’accueil de loisirs Espace Jeunesse :
4 euros / an
Dossier à retirer et à déposer à L’Espace
Jeunesse.
Inscription aux activités
Les Bons CAF et MSA sont acceptés pour
le paiement des activités.
Le nombre de places peut être limité en
fonction des sorties et des animations
proposées.
Espace Jeunesse :
1 avenue F.Mistral - 26 110 Nyons
Tél. : 04 75 26 18 36
espacejeunessenyons@orange.fr

JUILLET
• Lundi 6/7 15h à 18h
• Mercredi 8/7 15h à 18h
• Lundi 13/7 de 15h à 18h
• Vendredi 17/7 9h à 12h
• Lundi 20/7 15h à 18h
• Mercredi 22/7 15h à 18h
• Lundi 27/7 15h à 18h
• Jeudi 30/7 9h à 12
AOÛT
• Lundi 3/8 15h à 18h
• Vendredi 7/8 15h à18h
• Lundi 10/8 9h à 12h et 15h à 18h

Du 6 au 10 juillet

LUNDI 6 JUILLET

MARDI 7 JUILLET
• Green walk, une action éco-citoyenne avec du land art dans Nyons
de 10h à 13h. RDV à l’Espace Jeunesse. 0,30 € /0,50 €*
• Golf fressbe sur l’esplanade du
Théâtre de Verdure de 10h à 13h.
RDV sur place. 0,30 € /0,50 €*
• Poterie à la Maison des Associations avec l’association Patati et
Poterie de 14h à 17h. RDV sur place.
5,50 € / 8 €*

MERCREDI 8 JUILLET
• Vélo et tir à l’arc à Vinsobres avec
l’association Échanges Sports Nature
à Vinsobres de 9h à 16h. RDV à
l’Espace Jeunesse. 8,5 € / 12 €*
• «Top Cuisine EJ» à l’Espace Jeunesse de 10h à 12h. 1 € / 1,50 €*
• Soirée Disney à l’Espace Jeunesse
de 18h à 23h. 1 € / 1,50 €*

JEUDI 9 JUILLET
• Tennis avec le Tennis Club de Nyons
de 10h à 12h. RDV sur place. Prêt de
matériel. 7 € / 10 € (le stage 2 jours)*
• Théatre d’impro avec l’association
VOLT à l’Espace Jeunesse de 12h à
15h. 3,5 € /5 €*
• Parc aquatique (sous réserve
d’ouverture) de 12h à 17h. RDV sur
place. Gratuit
• Batucada à l’Espace Jeunesse de
15h à 16h. 0,30 € /0,50 €*
• Tournoi de Mario Kart à l’Espace
Jeunesse de 16h à 19h. RDV sur
place. 0,30 € /0,50 €*

VENDREDI 10 JUILLET
• Vélo et équitation à Saint Jalle
avec l’association Cavalivera de 9h à
16h. RDV à l’Espace Jeunesse. 8,5 € /
12 €*
• Tennis avec le Tennis Club de Nyons
de 10h à 12h. RDV sur place. Prêt de
matériel. 7 € / 10 € (le stage 2 jours)*
• Parc aquatique (sous réserve
d’ouverture) de 12h à 17h. RDV sur
place. Gratuit

L'Espace Jeunesse, pour les 11/17 ans

• Basket de 10h à 13h. RDV à la Maison des Sports. 0,30 € /0,50 €*
• «Top Cuisine EJ» à l’Espace Jeunesse de 10h à 12h. 1 € / 1,50 €*
• Soirée Manga à l’Espace Jeunesse
de 18h à 23h. 1 € / 1,50 €*

* Tarif adhérent réduit / tarif adhérent normal
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Du 13 au 17 juillet

LUNDI 13 JUILLET

MERCREDI 15 JUILLET
• Athlétisme de 10h à 13h. RDV à
l’Espace Jeunesse. 0,30 € / 0,50 €*
• «Top Cuisine EJ» à l’Espace Jeunesse de 10h à 12h. 1 € / 1,50 €*
• Atelier créatif « laine et fil :
attrappe rèves » à l’Espace Jeunesse
de 16h à 18h. 1 € / 1,50 €*
• Soirée Miyasaki et Sérigraphie à
l’Espace Jeunesse avec accueil d’un
artiste Vaisonnais, Alexis Catry, pour
toute la semaine (avec sa machine
à Sérigraphier) de 18h à 23h. 1 € /
1,50 €*

* Tarif adhérent réduit / tarif adhérent normal
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JEUDI 16 JUILLET
• Atelier graffiti au skate park avec
Alexis Catry, graffeur professionnel,
de 9h30 à 12h30. RDV sur place. 3,5
€ /5 €*
• VTT descente avec David Delbarco
de 13h à 17h. RDV à l’Espace Jeunesse. 8,50 € / 12 €*
• Tournoi de Mario Kart à l’Espace
Jeunesse de 17h à 19h. RDV sur
place. 0,30 € /0,50 €*

VENDREDI 17 JUILLET
• Vélo et équitation à Saint Jalle
avec l’association Cavalivera de 9h à
16h. RDV à l’Espace Jeunesse. 8,5 € /
12 €*

L'Espace Jeunesse, pour les 11/17 ans

• Multisports de 10h à 13h. RDV à la
Maison des Sports. 0,30 € /0,50 €*
• «Top Cuisine EJ» à l’Espace Jeunesse de 10h à 12h. 1 € / 1,50 €*
• Soirée Karaoké et Sérigraphie à
l’Espace Jeunesse avec accueil d’un
artiste Vaisonnais, Alexis Catry, pour
toute la semaine (avec sa machine
à sérigraphier) de 18h à 23h. 1 € /
1,50 €*

Du 20 au 24 juillet

LUNDI 20 JUILLET

MARDI 21 JUILLET
• Poterie à la Maison des Associations avec l’association Patati et
Poterie de 9h à 12h. RDV sur place.
5,50 € / 8 €*
• Bivouac Vélo « Théâtre, savonnerie
et escalade » à Saint-Ferréol-TrentePas. RDV à l’Espace Jeunesse. Départ
à 9h. 50 € / 70 €*

MERCREDI 22 JUILLET
• Atelier créatif « laine et fil : mandalas et bracelets brésiliens » à l’Espace
Jeunesse de 10h à 12h. RDV sur
place. 1 € / 1,50 €*
• Bivouac Vélo avec atelier savon et
escalade en demi groupe.

JEUDI 23 JUILLET
• Tennis avec le Tennis Club de Nyons
de 10h à 12h. RDV sur place. Prêt de
matériel. 7 € / 10 € (le stage 2 jours)*
• Parc aquatique (sous réserve
d’ouverture) de 12h à 17h. RDV sur
place. Gratuit
• Bivouac Vélo. Retour à l’Espace
Jeunesse à 17h.

VENDREDI 24 JUILLET
• Tennis avec le Tennis Club de Nyons
de 10h à 12h. RDV sur place. Prêt de
matériel. 7 € / 10 € (le stage 2 jours)*
• Parc aquatique (sous réserve
d’ouverture) de 12h à 17h. RDV sur
place. Gratuit.
• Tournoi de Mario Kart à l’Espace
Jeunesse de 14h à 17h. RDV sur
place. 0,30 € /0,50 €*

L'Espace Jeunesse, pour les 11/17 ans

• Tennis de table de 10h à 13h. RDV à
la Maison des Sports. 0,30 € /0,50 €*
• «Top Cuisine EJ» à l’Espace Jeunesse de 10h à 12h. 1 € / 1,50 €*
• Soirée Quizz Challenge à l’Espace
Jeunesse de 18h à 23h. 1 € / 1,50 €*

* Tarif adhérent réduit / tarif adhérent normal
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Du 27 au 31 juillet

LUNDI 27 JUILLET

MARDI 28 JUILLET
• Poterie à la Maison des Associations avec l’association Patati et
Poterie de 9h à 12h. RDV sur place.
5,50 € / 8 €*
• Skate au Skate Park de Nyons de
10h à 13h. RDV sur place. 8,50 € / 12 €
(le stage 2 jours)*
• Théatre d’impro avec l’association
VOLT à l’Espace Jeunesse de 13h à
15h. 3,5 € /5 €*

MERCREDI 29 JUILLET
• Vélo et tir à l’arc à Vinsobres avec
l’association Échanges Sports Nature
à Vinsobres de 9h à 16h. RDV à
l’Espace Jeunesse. 8,5 € / 12 €*
• «Top Cuisine EJ» à l’Espace Jeunesse de 10h à 12h. 1 € / 1,50 €*
• Atelier créatif « fil et perles : bracelets du Tibet Shambalas » à l’Espace
Jeunesse de 16h à 18h. RDV sur
place. 1 € / 1,50 €*
• Soirée Jeux Vidéo à l’Espace Jeunesse de 18h à 23h. 1 € / 1,50 €*

JEUDI 30 JUILLET
• Escalade au rocher des bourdons à
Nyons avec Vincent Meirieux, BE d’escalade de 9h à 12h30. RDV à l’Espace
Jeunesse. 5,5 € / 8 €*
• VTT descente avec David Delbarco
de 13h à 17h. RDV à l’Espace Jeunesse. 8,50 € / 12 €*
• Tournoi de Mario Kart à l’Espace
Jeunesse de 17h à 19h. RDV sur
place. 0,30 € /0,50 €*

VENDREDI 31 JUILLET
• Vélo et équitation à Saint Jalle avec
l’association Cavalivera de 9h à 16h.
RDV à l’Espace Jeunesse. 8,5 € / 12 €*

* Tarif adhérent réduit / tarif adhérent normal
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L'Espace Jeunesse, pour les 11/17 ans

• Skate au Skate Park de Nyons de
10h à 13h. RDV sur place. 8,50 € / 12 €
(le stage 2 jours)*
• «Top Cuisine EJ» à l’Espace Jeunesse de 10h à 12h. 1 € / 1,50 €*
• Soirée Jeux de Société à l’Espace
Jeunesse de 18h à 23h. 1 € / 1,50 €*

Du 3 au 7 août

LUNDI 3 AOÛT

MARDI 4 AOÛT
• Poterie à la Maison des Associations avec l’association Patati et
Poterie de 9h à 12h. RDV sur place.
5,50 € / 8€*
• Bivouac Vélo « Numérique, environnement et recupération ! » au
camping municipal de Sahune. RDV
à l’Espace Jeunesse. Départ à 9h. 50
€ / 70 €*

MERCREDI 5 AOÛT
• Atelier créatif « bois et fil :
String’Art » à l’Espace Jeunesse de
10h à 12h. RDV sur place. 1 € / 1,50 €*
• Parc aquatique (sous réserve
d’ouverture) de 12h à 17h. RDV sur
place. Gratuit.
• Bivouac Vélo avec ateliers light
painting, atelier «recycl», balade
nature et vidéo image par image.

JEUDI 6 AOÛT
• Atelier créatif « perles et corde :
porte-clés et bracelets » à l’Espace
Jeunesse de 10h à 12h. RDV sur
place. 1 € / 1,50 €*
• Parc aquatique (sous réserve
d’ouverture) de 12h à 17h. RDV sur
place. Gratuit.
• Bivouac Vélo. Retour à l’Espace
Jeunesse à 17h.

VENDREDI 7 AOÛT
• Escalade au rocher des bourdons à
Nyons avec Vincent Meirieux, BE d’escalade de 9h à 12h30. RDV à l’Espace
Jeunesse. 5,5 € / 8 €*

L'Espace Jeunesse, pour les 11/17 ans

• Multisports de 10h à 13h. RDV à la
Maison des Sports. 0,30 € /0,50 €*
• «Top Cuisine EJ» à l’Espace Jeunesse de 10h à 12h. 1 € / 1,50 €*
• Soirée Défis à l’Espace Jeunesse de
18h à 23h. 1 € / 1,50 €*

* Tarif adhérent réduit / tarif adhérent normal
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Du 11 au 13 août

MARDI 11 AOÛT

MERCREDI 12 AOÛT
• Atelier créatif « Slime, tricotin et
Cie » à l’Espace Jeunesse de 10h à
12h. RDV sur place. 1 € / 1,50 €*
• Parc aquatique (sous réserve
d’ouverture) de 12h à 17h. RDV sur
place. Gratuit.

* Tarif adhérent réduit / tarif adhérent normal
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JEUDI 13 AOÛT
• Atelier créatif « Slime, pompons
et Cie »à l’Espace Jeunesse de 10h à
12h. RDV sur place. 1 € / 1,50 €*
• Parc aquatique (sous réserve
d’ouverture) de 12h à 17h. RDV sur
place. Gratuit.

L'Espace Jeunesse, pour les 11/17 ans

• Poterie à la Maison des Associations avec l’association Patati et
Poterie de 9h à 12h. RDV sur place.
5,50 € / 8€*

La rentrée du Service jeunesse
Réouverture
de l’espace
Jeunesse
Cette année, les animateurs
reprennent en même temps
que les jeunes reprennent
l’école !
Rendez-vous dès le 1 septembre
pour nous parler de vos
vacances et de votre rentrée
scolaire !

Festival
«ECO TRACKS»
Une après-midi et une soirée
sous le signe du sport, de l’art
et de l’environnement !

Samedi
17
octobre

Organisation assurée par des jeunes ultra motivés
qui se mobilisent depuis des mois pour concocter
un programme aux milles saveurs : forum des
initiatives, marche climat, atelier skate, basket,
concerts, produits paysans, stands de planning
familial, du club manga…

3ème édition du festival des
Cultures Numériques et Manga
Le service jeunesse se remobilise avec ses alliés de l’association
Aventic pour mettre à l’honneur la culture numérique et le manga
avec un programme riche, varié et surprenant : performances,
conférence, ateliers pour tous, exposition, Fablab, café parent, quizz,
animations manga…

Samedi
21
novembre

Un rendez-vous complétement original pour notre territoire à manquer sous aucun
prétexte !
Souvenirs du festival 2018
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Le service jeunesse de la ville de Nyons

OBJECTIFS
Faire participer et mobili- Être moteur d’une dynaser les jeunes
mique de concertation et
À travers l’ensemble des actions de coordination à l’échelle
menées, dans le cadre de l’accueil de la ville de Nyons :
de loisirs, lors des évènements et
temps forts ou pendant les animations de proximité et les animations à la cité scolaire, l’équipe
vise à favoriser l’engagement des
jeunes et leur investissement dans
des projets collectifs.

L’équipe jeunesse travaille en réseau, dans un objectif de coéducation, dans le respect mutuel de
chaque structure.

Pour accompagner les jeunes
dans leur éveil à la société et leur
épanouissement personnel et collectif, les animateurs sont forces
de proposition en terme d’activités
de loisirs, qu’elles soient ludiques,
sportives ou culturelles.

sifiées et sensibilisent les jeunes à
leur environnement par le biais
d’animations dans les différents
espaces fréquentés. Ils souhaitent
également redonner la place aux
jeunes et développer leur participation citoyenne dans la ville.

Participer à la construction d’une conscience «citoyenne» individuelle et
Être au contact des collective chez les jeunes
jeunes pour participer au Les animateurs suscitent l’expression à travers des approches diverprocessus d’éducation

a nyons

Plus d’infos sur le Service municipal jeunesse sur

www.nyons.com,
rubrique « Vivre / Enfance, jeunesse et enseignement / Service jeunesse »

